D’un village à l’autre
Au niveau de l'événementiel, 2013 restera l'année
du Comice à Boujeons. Cet événement fut une véritable réussite, due au beau temps bien sûr, mais surtout à une partie d'entre vous, que ce soit au niveau
de la décoration, de l'animation ou de l'organisation.
Ce fut sans faille ; merci à ceux qui savent s'investir
et se rendre disponibles pour que de tels événements
puissent avoir lieu !
2013 a vu la concrétisation d'une décision prise
deux ans auparavant ; racheter l'Auberge, la réhabiliter et y conserver un commerce. Cette décision a
impliqué la réorganisation de la Place (circulation et
stationnement) et le re-dimensionnement de la chaufferie bois, celle-ci n'étant pas prévue pour absorber
le branchement du commerce et des 4 logements.
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Vie des associations
A.I.C.A
LA BREDOUILLE
REMORAY-BOUJEONS
LE BREY

Je dois aussi préciser que le cerf est bien présent sur le
secteur ; nous avons pu en apercevoir un cet automne.
Voilà, nous espérons que la bonne cohabitation de
tous les usagers de la forêt se poursuive sur le territoire et nous remercions les agriculteurs, les propriétaires et les communes qui nous permettent d’assouvir notre passion.
Je vais en terminer pour présenter, ainsi que l’ensemble des chasseurs, nos vœux à toute la population
en espérant que notre association puisse vivre de très
belles années.
			
Le Président E. DEBOIS

La saison 2013-2014 touche à sa fin et nous avons
constaté par rapport à la saison précédente que le
sanglier était en nette régression, sans doute est-ce
dû aux mauvaises conditions météo du printemps
qui sont responsables en grande partie du peu de
marcassins présents sur le territoire.
La neige tombée très tôt dans la saison nous a empêché d’accéder sur certains secteurs et par conséquent d’avoir une concentration de quelques spécimens notamment des gros sangliers sur les parcelles
les plus hautes et difficilement chassables. Nous
avons pu constater aussi que le lynx était toujours
bien présent sur notre territoire, un spécimen a élu
domicile sur Boujeons et la forêt du Prince depuis
quelque temps.
L'Association sportive Remoray-Boujeons poursuit son objectif dans la pérennisation des cours
de gym qui se déroulent tous les mercredis de 19
h à 20 h (hors vacances scolaires).

Je tenais à remercier les agriculteurs pour leur compréhension et leur patience car nous faisons notre
possible pour traquer la bête noire. A ce jour nous
avons prélevé pas moins de 15 sangliers. C’est un résultat assez encourageant et il reste encore un mois
de chasse.

Les cours, coachés depuis 2008 par Honorine
Henriet, éducatrice sportive, sont construits sur
la base d'un échauffement cardio suivi d'exercices
de tonification, lesquels permettent de travailler
l'ensemble de la chaîne musculaire, des épaules
aux chevilles, sans oublier les abdominaux et
muscles fessiers.

Le chevreuil quant à lui semble bien prospérer,
notre plan de chasse a pu être réalisé assez vite et
nous pouvons féliciter notre ami Hubert pour le prélèvement d’un joli chevreuil de 33 kg : c’est très rare
de trouver de nos jours des animaux d’un tel poids.
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Vie des associations
Chaque séance de renforcement est finalisée par des
étirements afin de favoriser la récupération et éviter
ainsi les courbatures.
La régularité dans la participation au cours permet à
chacun de progresser à son rythme et de mesurer les
bénéfices dans le maintien de la forme physiologique
comme, à mon sens, sur le bien-être global que toute
activité physique peut susciter.

séances dans une atmosphère détendue alors que
l'effort est omniprésent.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à
pousser la porte de la salle des fêtes de Remoray ou
à nous contacter.
Au nom de l'association, Meilleurs Voeux 2014
MC Radière, présidente de l'association
Mesny Florence, trésorière : 03 81 69 79 55
Vuillaume Brigitte, secrétaire: 06 87 31 63 65
Jan Bernadette, vice-présidente : 03 81 69 37 44
Radiere M.Christine, présidente : 03 81 69 37 22

La créativité de l'animatrice dans sa conception
des enchaînements et son dynamisme colorent les

Le Comité
des Fêtes
L’année 2013 a été une année particulière avec l’accueil sur la commune du comice agricole du canton
de Mouthe. Les membres du comité
des fêtes se sont beaucoup investis
dans l’organisation de cet événement, c’est pour cela que les activités de l’automne ont été réduites.
Par contre les manifestations telles que la « Saint Sapin » et le feu de la Saint- Jean ont bien eu lieu, avec
une météo favorable.
La journée à la base nautique des Grangettes avait
été programmée mais a dû être annulée pour cause
de mauvais temps.

ouvrez l’œil ! Et si vous avez d‘autres idées de manifestations, n’hésitez pas à nous les proposer !

Pour 2014, nous gardons les bonnes habitudes : Saint
Sapin, feu de la Saint- Jean, balade à pied ou en raquette, journée à la base nautique…
Vous serez prévenus par des petits mots dans votre
boîte aux lettres et pancartes dans le village, donc

Au nom de tous les membres du comité, je vous dis
BONNE ANNEE et BONNE FORME pour 2014

Pour terminer nous vous rappelons que nous
sommes toujours ouverts à toutes les personnes
désirant s’investir au comité, donc contactez-nous !

Le président, Adrien Vuillaume
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Vie des associations
ASSOCIATION
DES PARENTS
D’ÉLÈVES
DE REMORAY
BOUJEONS
Fin septembre, lors de l’assemblée générale de
l’association des parents d’élèves, nous avons eu
le plaisir d'accueillir 3 nouveaux membres actifs :
Chrystelle GOUX, Amélie MEYNIER, et Gaëlle VAUCHY. Elles viendront donc renforcer l'équipe déjà en
place : Séverine BAUD (secrétaire adjointe), Laëtitia
DUFFAIT (trésorière), Hélène GUION (secrétaire),
Carine LHOMME (trésorière adjointe) Matthieu
RICHARD (président), Alexandra VUEZ (vice-présidente). Le bureau compte donc 9 membres pour
cette année.

piteau installé à Remoray. Ils ont ainsi pu découvrir
toutes sortes d'activités (jonglage, équilibre, trapèze, monocycle...) en toute sécurité. Afin de présenter à toute la population ce qu'ils avaient appris
de ce monde magique, les enfants ont organisé un
superbe spectacle le vendredi soir, où chacun a pu
faire valoir ses talents. La soirée s'est poursuivie par
une délicieuse paëlla (préparée par Gilbert Minary)
avec la tête dans les étoiles, sous le chapiteau. De
l'avis de tous, cette soirée fut un véritable succès
intergénérationnel. Un DVD, réalisé par notre Président, a permis d'immortaliser cette formidable semaine.
L'opération « Bulbes » s'est déroulée à la
rentrée scolaire, et a rencontré un beau
succès. Elle sera sans doute reconduite l'année prochaine.

Le point fort de cette année 2013 aura été
sans aucun doute la semaine Cirque organisée du 03 au 07 juin, en collaboration avec le
cirque Va et Vient (Crotenay, 39).
Les enfants de toutes les classes ont pu profiter durant une semaine entière des précieux
conseils de David et Franck, sous le grand chaD’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Le Marché d'Automne s'est tenu le 26 octobre
dernier, et a rencontré un franc succès sous un
soleil radieux. Nous avons pu vous proposer cette
année un large éventail de produits provenant
d'artisans et producteurs locaux (de la charcuterie,
des pommes, des fleurs de Toussaint, des fruits et
légumes biologiques, du vin, des conserves d'escargots et de fruits, du miel, du fromage, de la
poterie, des bijoux, des tableaux, de la couture, et
enfin de la sérigraphie réalisée par Marion JUHE,
habitante de Boujeons...). Pendant que les adultes
s'attardaient aux différents stands ou faisaient une
halte à la buvette, les enfants ont pu participer à
l'atelier bricolage supervisé par des mamans, dans
la salle du périscolaire. Nous en profitons pour remercier particulièrement cette année encore Mr
CORDIER et Marysette pour leur grande générosité envers notre association, ainsi que Marion JUHE
qui a réalisé l'affiche du Marché (et aussi celle du
Cirque). Le bilan de cette manifestation est donc
très positif, et malgré la présence d'autres marchés à la même époque, notre marché semble
véritablement avoir trouvé sa place.

En 2013, toujours pas de nouvelles inscriptions
à notre club, malgré cela, le repas convivial que
nous faisons tous les mois reste très apprécié par
les membres du club, surtout les plus âgés et les
plus isolés qui ne manqueraient en aucun cas cette
occasion de rencontres et d’échanges.
En octobre nous avons fait notre dernier repas au
chalet Gillard après le départ de Francis, le gérant.
Dorénavant nous varierons les lieux de repas que
nous partagerons avec l’auberge de Remoray dès
qu’elle sera opérationnelle.
Cette année nous avons eu la tristesse de perdre
Michelle Mougin, secrétaire du club, qui par son
enthousiasme et sa joie de vivre ravissait tout le
monde ; elle laissera parmi nous un souvenir impérissable…
Pour l’année 2014 le club présente à tous ses
voeux de santé et de bonheur Au risque de nous
répéter, nous renouvelons aussi le souhait que
de nouveaux retraités viennent se joindre à nous
pour partager ces moments d’échanges et d’amitié que nous avons le plaisir de vivre ensemble et
grossir l’effectif de notre club qui ne compte plus
actuellement que 16 membres fidèles.
Je rappellerai aux nouveaux retraités et aux plus
anciens qui hésiteraient à faire le pas pour s’inscrire que leur inscription permettrait au club de
Remoray-Boujeons de poursuivre dans une structure officielle sa route, et aux plus âgés de ses
membres qui ne peuvent plus trop voyager, de
garder une association qui leur permette de se
réunir et de vivre encore d’agréables moments
de partage.
Le président Jean-Claude Gerphagnon

Enfin, il y a quelques semaines s'est déroulé « le
Sapin des Lutins » dans la salle des fêtes de Remoray. Grâce à la subvention annuelle de la commune, nous avons pu offrir aux enfants un joyeux
conte de Noël interprété avec brio par Julie KERVAREC, ainsi qu'un goûter. Cette année, les enfants ont pu ensuite participer à un loto (supervisé
par Lydie et Angèle), où chacun est reparti avec un
petit lot. Pendant ce temps, les habitants ont pu
venir retirer leur(s) sapin(s), tout en profitant d'un
verre de vin chaud et des croque-monsieur préparés par notre équipe de choc. Nous avons une
fois de plus passé un agréable moment en cette fin
d'après-midi. Nous remercions ici entre autres Jacky et Jean-Louis pour être allés cette année encore
sélectionner ces beaux sapins.
Un point sur l’école de Remoray-Boujeons :
Concernant les effectifs pour l'année en cours,
l'école accueille : 4 PS, 8 MS, 8 GS, 10 CP, 3 CE1,
7CE2, 8 CM1, et 6 CM2; soit un total de 54 élèves.
Les prévisions sont bonnes pour les effectifs futurs, puisque à la rentrée de septembre 2014, 12
entrées sont à prévoir en petite section.
Association des parents d’élèves

CLUB du
3ème ÂGE
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Vie des associations
L’année 2013 a constitué pour l’APPL une année de transition, à la fois sereine par le déroulement d’activités
et de manifestations bien rôdées, et très active par le
travail de réalisation de la Maison du Patrimoine et le
respect de son délai d’ouverture espérée en 2014.

Les manifestations festives que nous avions limitées en nombre, se sont succédé à la belle saison :
- Visite de la Villa Palladienne à Syam, en juin,
- Deux rendez-vous devenus traditionnels :

Une autre excursion, au château de Guedelon,
proposée par le Pôle associatif de la Communauté
de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs à
tous les membres des associations adhérentes, a
été un moment sympathique et l’occasion de découvertes très intéressantes.

Le repas de la fête de Remoray, le 28 juillet,
préparé par Gilbert Minary, avec toujours le même
dévouement et le même talent.

Les ateliers ont poursuivi leur travail ; le jardin
de curé, cultivé par MarieMadeleine Vuillaume, a été
particulièrement beau à la
fin de l’été, malgré un printemps difficile, suscitant
l’admiration des visiteurs.

La vente de livres d’occasion, fixée définitivement le premier samedi d’août. Les dons furent
particulièrement nombreux cette année ; nous en
profitons pour remercier vivement tous les donateurs et signaler que nous recevons tous les livres,
de tous genres et de tous styles (à condition qu’ils
ne soient pas en trop mauvais état).

significative.

2013 est aussi une année décisive aussi pour notre
association qui a obtenu l’agrément d’ « intérêt général ». Nous y voyons une reconnaissance
officielle qui s’étend bien au-delà des limites de
notre commune. Elle vient renforcer le soutien
indéfectible de la commune de Remoray-Boujeons
(locaux, subvention), et les nombreux encouragements que nous rencontrons partout. Ainsi le vin
d’honneur du comice, qui s’est tenu au grenier du
presbytère, nous a offert une opportunité d’y recevoir la députée, madame Genevard, et de lui faire

Le voyage annuel, cette année à Luxeuil et La
Rochère, a connu un réel succès non seulement
auprès des membres de l’APPL, mais aussi des
habitants des villages voisins.
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

Parallèlement, un lourd
travail s’est accompli au
Presbytère, dans la future
Maison du Patrimoine ;
réalisation, mise en place
de la muséographie, travaux
d’aménagement,
démarches multiples impliquées par le fonctionnement de la future structure
ont connu une avancée
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découvrir notre projet qu’elle a particulièrement apprécié. Mais c’est auprès
de chacun d’entre vous que nous espérons trouver une adhésion à ce projet
collectif qui contribuera à dynamiser la
vie de nos villages et à en assurer la
renommée.
Être membre de l’APPL, c’est non seulement découvrir et faire connaître le
passé et la vie des hommes de notre
région mais c’est aussi vivre ensemble
des moments d’enrichissement culturel
et de convivialité ; toutes les personnes
intéressées sont conviées comme
chaque année à notre AG dont la date
sera communiquée par voie d’affiches.
Nous rappelons que la cotisation
s’élève à 10€ par personne, 18€ pour
un couple.
Nous souhaitons, pour l’année à venir
être plus nombreux encore à partager
ces moments agréables ! Que 2014 soit
pour vous tous une année heureuse !
La présidente Elisabeth Renaud

Luxeuil, l’abbaye Saint-Colomban (le cloître)

La Rochère : un verrier au travail
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Nouveaux Résidants
Boujeons
Mr TELES Paul
1 Route de Maison du Bois

Mr MEILLET Adrien et Mlle GELION Elise
6 Grande Rue

Mr STOYTCHEV Ognian
1 Chemin du Réservoir

Mr et Mme DEBOIS Antoine
4 Rue de la Seigne

Mr VUEZ Régis et Mlle VAUCHY Gaëlle
et leurs enfants Dorian et Mathis
42 bis Grande Rue

Mr SIMON Brieuc et Mlle DOUTRELEAU Fanny
1 Grande Rue

Mr GAIFFE Jérémy
et Mlle LEPRINCE Marianne
et leurs enfants Timéo et Anna
2 bis Grande Rue
Mr ARLANDI Francisco
et Mme ROTH Lucienne (Aubergistes)
2 bis Grande Rue

Remoray

Mr LESAGE Thomas et Mlle LANDRY Cynthia
et leur fille Agathe
9 Route de la Grand- Côte

Mr TERRAZ Cyril et Mlle VUILLEMIN Emilie
et leur fils Loann
2 C Route des Gîts

Mr PELLE Michaël et Mlle LEBAS Isabelle
et leur fille Chloé
8 Route de la Grand- Côte

Mr PAILLOTE Benjamin et Mlle KAMARA Binta
9 Rue des Perrières
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Etat Civil
Décès

Naissances
5 janvier 2013
Jeanne BAUD

2 septembre 2013
Agathe LESAGE

9 mars 2013
Maël CANAL

12 septembre 2013
Manon VERTICELLI

23 mars 2013
Maëlya BUEB

3 octobre 2013
Tom DECREUSE

11 mai 2013
Lilou SALVI

7 octobre 2013
Shémayah
INGADASSAMY

17 mai 2013
Samuel DAVID
26 juin 2013
Margot GINCOURT
27 août 2013
Lucien LARIT

Lucien GUYON-GELLIN
3 mai 2013
Michelle MOUGIN
12 novembre 2013

24 octobre 2013
Lana REMY
22 novembre 2013
Elie STRIBY

Mariages

3 décembre 2013
Iris ORDINAIRE

18 mai 2013 à Malpas
Mélody et Xavier THABARD
3 août 2013
LAMBERT Kévin et BAGINSKI Margot
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Le Comice
Bonjour à toutes et à tous,
Cette année 2013 a été
particulière pour notre
commune car elle accueillait
le comice agricole du canton
de Mouthe au sein du village
de Boujeons.
Tout a commencé au début de
l'année par une première réunion
qui a attiré un grand nombre de bénévoles. Au cours de cette soirée,
plusieurs commissions ont vu le
jour et chacune d'elle s'est vue
attribuer un responsable.

Chaque responsable a alors organisé
d'autres réunions internes à sa commission pour mettre en place des animations, des décorations, des repas, de
la communication, un bal, de la logistique …
Tout au long de l'année, chaque commission avec ses bénévoles a œuvré
avec motivation afin que tout soit prêt
pour la journée du comice. Plusieurs
personnes ont aussi, tout le long de la
commune, égayé et décoré leur maison
sur le thème de la ruralité.
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Le Comice
Le jour du comice, on a
pu voir encore un grand
nombre de bénévoles se
démener durant toute la
journée et même le soir
et la nuit, pour que cette
journée soit une réussite.
ET QUELLE JOURNEE !!!
Le soleil étant de la partie, ce comice de Mouthe
débuta sous les meilleurs
auspices, pour se dérouler
sans anicroches tout au
long du jour jusque tard
dans la nuit.
De l'avis de tous, sans exception, ce comice a été une
totale réussite, sur un site
exceptionnel avec des animations, des jeux pour enfants, de la restauration, des
dégustations…
tout était SUPER.
Aussi, je voudrais remercier
une nouvelle fois tous les bénévoles qui ont travaillé une
année durant, ce qui a permis le succès de ce comice.
Je vous souhaite une bonne
et heureuse année 2014.
Le Comité du Comice

Discours POUR LE COMICE DE BOUJEONS
28 SEPTEMBRE 2013

Monsieur le Directeur départemental des territoires du
Doubs
Monsieur le Conseiller général
Messieurs les Maires, messieurs les Anciens maires
Messieurs les représentants du milieu agricole
Mesdames, messieurs,
En avant- propos à mon allocution, une précision sur le
fonctionnement de notre commune nouvellement unifiée
s’impose.

11 ans après Remoray, Boujeons accueille aujourd’hui le
comice cantonal : en effet, tour à tour, chacun des deux villages recevait cette fête tous les dix ans, puisque le principe était l’association de communes qui faisait que chacun
avait sa propre entité. Cette association fut créée en 1972
par les maires et leurs conseils municipaux respectifs qui
avaient bien évalué tout l’intérêt que représentait le fait
de mutualiser les moyens. A cette époque déjà, afin de
maîtriser les charges, le secrétariat de mairie, l’employé
communal, le chasse-neige étaient mis en commun.
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Discours POUR LE COMICE DE BOUJEONS
28 SEPTEMBRE 2013

Les coopératives laitières, elles aussi,
s’étaient regroupées quatre ans auparavant. Ce qui a été plusieurs fois évoqué
par Jean-Paul VUILLAUME durant ce
dernier mandat. C’est donc tout naturellement, qu’en 2012, l’équipe municipale
actuelle, à l’unanimité, a adopté le passage à la fusion. Suite logique puisque
après 40 ans de concubinage, le temps
était venu d’officialiser cette union. Voilà
pourquoi je parlerai de notre commune
d’une manière générale.
La population est d’environ 400 habitants : 180 à Boujeons et 220 à Remoray,
dont 130...de moins de 20 ans (soit plus
de 30%) ; ce qui faisait dire à Jean-Paul,
pour les mêmes raisons, lors du comice
de Remoray, que la démographie était
celle d’un pays sous-développé. Comme vous le constatez, rien n’a changé !
Remoray-Boujeons, comme bien d’autres communes
frontalières, voit ses effectifs augmenter régulièrement
(création du dernier lotissement en 2007 et rénovation
de toutes les anciennes bâtisses en résidence principale).
Aujourd’hui 55 enfants fréquentent l’école communale,
quelle progression puisque dans les années 80- 90, et là
je citerai Jean Baud, ancien maire délégué, qui déplorait, il
y a 20 ans, que seulement 7 élèves fréquentaient l’école !
Mais là aussi, grâce à l’association de communes nous
avons pu maintenir cette école.
Cet éclatement de la démographie n’a pas été sans conséquences.
En Décembre 2010, l’inspecteur d’académie nous apprend
l’ouverture d’une classe à la rentrée suivante ; c’était, bien
sûr, une bonne nouvelle mais nous n’avions pas les locaux
nécessaires. Le choix d’agrandir l’école de Boujeons est
retenu et, par la même occasion, de transférer la classe
de Remoray sous le même bâtiment. En moins de 9 mois,
projet, financement et travaux sont bouclés. Parallèlement a été mis en place le périscolaire qui accueille en
moyenne une quinzaine d’enfants par jour. Nous nous
sommes donné les moyens de garder notre école, mais
n’en rajoutons pas sans arrêt, avec la réforme du temps
scolaire, par exemple.
Après avoir évoqué le côté social, j’aborderai le côté économique du village.
Notre commune est essentiellement tournée vers l’élevage, avec trois GAEC et deux exploitations individuelles,
ainsi que deux syndicats pastoraux ayant chacun une
ferme d’estive que sont Beauregard et la Vannod.
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

Hélas pour notre village, nous ne
pouvons que regretter la délocalisation de la scierie Rochat Baud qui
était implantée à Boujeons depuis
quasiment un siècle. Malgré tout,
une dizaine d’emplois sont présents
dans la commune :
-un commerce de vente de produits
issus de l’agriculture biologique et
raisonnée (A Fleur de terre)
- un vendeur itinérant de produit régionaux
- une pension pour chevaux avec
pour spécialité le dressage en monte
western
- un artisan en restauration du bâti
ancien
- une entreprise de bûcheronnage-

débardage
- un artisan peintre
- un artisan en rénovation de bâtiment
-un menuisier ébéniste à qui l’on doit la réplique du clocher de Boujeons que vous avez pu admirer sur le comice
-et pour finir le Gîte de la Réserve.

Ce gîte de la Réserve est situé sur la place de Remoray
avec l’église, l’auberge, le presbytère et la mairie ; cet ensemble constitue un cœur de village typique qui méritait
d’être vu comme un atout exceptionnel.
Il convenait de valoriser cet atout. Je crois que le pari est
réussi avec la réhabilitation de la place cette année et le
rachat de l’auberge-restaurant par la commune en 2010 ;
le bâtiment se trouve aujourd’hui dans la phase finale des
travaux : l’auberge sera dotée de deux chambres pour
personnes à mobilité réduite et quatre appartements
seront réalisés à l’étage.
Il est important de s’arrêter quelques instants sur l’ouverture prochaine d’un musée dans le presbytère ; il abrite un
papier peint unique au monde qui nous a valu de classer
le bâtiment aux Monuments Historiques. D’importants
travaux ont été réalisés par la commune afin de préserver
cette richesse. Une équipe de passionnés, à l’initiative de
Mme Elisabeth Renaud, a créé l’Association de Préservation du Patrimoine local. Cette association se consacre
à la sauvegarde du patrimoine bâti, du parler régional,
des modes de vie traditionnels comme le rôle à multiples
facettes du curé de village. Petite précision : l’association
comporte plus de cent adhérents.
Pour poursuivre sur les travaux exécutés à Remoray, une
chaufferie à bois déchiqueté avec son réseau de chaleur a
été construite pour alimenter l’ensemble des bâtiments
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communaux sauf l’église. Cette autonomie en chauffage,
Jean-Paul l’a voulue ; elle a été réalisée à 95% puisque
notre école communale, située à Boujeons, est équipée
elle aussi de ce système qui fonctionne avec le bois issu
de notre forêt et stocké dans un hangar acquis à cet effet.
Dans le même temps se sont réalisés à Boujeons, outre
l’extension de l’école pour un montant total des travaux
de 335 000€ HT, la rénovation et l’aménagement de la
place de l’église tandis que plusieurs kilomètres de chemins communaux ont été enrobés.
Pour récapituler, ce sont quasiment 2 millions d’euros investis par la collectivité. Je vous laisse imaginer le nombre
d’heures de travail générées par cet ensemble de réalisations ! Je n’oublie pas, en 2009, la création d’un réseau
d’assainissement par la Communauté de Communes du
Mont d’Or et des Deux Lacs ; quelle chance nous avons
eue car je me demande si aujourd’hui 1 300 000€ seraient
investis pour 180 ha seulement, et cela est vrai pour tout
ce qui vient d’être cité ! Ce passé très proche appartient
déjà à une autre époque…

Je te félicite Richard pour ta prise de fonction en temps
que nouveau président cantonal et te remercie pour ta
disponibilité dans cette organisation ; je suppose que
c’est une bonne entrée en matière que de démarrer
dans sa propre commune. Malgré son absence, je tiens
à remercier l’homme- orchestre de la journée, notre ami
Christian Bole du Chomont et je n’oublie pas Albert pour
ses bons conseils…

Avant de conclure, je veux saluer le travail des éleveurs
pour la qualité du bétail présenté aujourd’hui ; de même,
je tiens à remercier la centaine de bénévoles des deux villages qui se sont investis et qui ont œuvré pour que cette
fête agricole soit aussi une fête villageoise, cela me fait
d’autant plus plaisir que seule cette fête comiciale fédère
petits et grands et permet aux nouveaux arrivants de s’intégrer.

J’entends parfois aussi qu’il faut faire évoluer les AOC
pour des commodités de travail, ne faut il pas au contraire
renforcer cette aubaine que sont ces appellations ?

De nombreux sujets auraient pu être abordés comme par
exemple la pression foncière ; il est difficile de trouver le
juste équilibre, néanmoins la priorité n’est- elle pas de
préserver ces emplois non délocalisables liés à l’agriculture ? Dernière réflexion parce que très sensibilisé à la
paysannerie pour la vivre de près, je m’interroge sur l’évolution et l’explosion de certaines structures. L’agriculture
laissera- t-elle les moyens en temps et en main-d’œuvre
pour accomplir les tâches qui font que le paysage est tel
qu’il nous été transmis ?

Je vous remercie de votre attention.
Vive le comice et Vive Remoray- Boujeons !
Jean-Marie Pourcelot
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Le Comice
Comme le veut la coutume, lors du comice du canton de Mouthe, diverses récompenses sont remises.
Aujourd’hui je profite de cet instant pour remercier
Jean Baud pour son engagement dans la commune.
« Jean, tu as été élu en 1983, à l’âge de 23 ans et tu as
été désigné maire-délégué dès ton premier mandat.
Des mandats de maire-délégué, tu en feras quatre
de suite ! Suite au décès de ton papa en 1981, tu dois
gérer la scierie Rochat Baud qui employait une quinzaine de salariés, et ceci pendant plus de trente ans !
La décision de vous associer avec la scierie Chauvin
de Mignovillard afin de pérenniser vos entreprises,
te conduira à ne pas te représenter aux élections
municipales de 2008 parce que la construction de la
nouvelle scierie de Mignovillard où tes qualités de
technicien étaient précieuses, monopolisait entièrement ton temps.
D’un tempérament calme et posé, tes réflexions au
sein du Conseil municipal ont souvent fait l’unanimité.

Jean Baud ancien maire de Boujeons

Dans une société de plus en plus individualiste,
ton parcours et ton engagement peuvent servir
d’exemple. » Un petit geste en remerciement de
toutes ces années consacrées à Remoray Boujeons.

Rétrospective 2013

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Rétrospective 2013
1er JANVIER 2013
Après quarante années
de fiançailles, nos deux
villages ont décidé de
faire le grand pas et de
fusionner. Dans les faits,
pas beaucoup de changements visibles puisque
nous avions déjà un
conseil municipal et
un budget communs,
une seule école; le rôle
d’affouage était déjà
identique pour les deux
villages.
Maintenant, nous aurons un seul état civil, et
un seul bureau de vote.
Le conseil municipal
sera toujours composé
de 11 membres.

De gauche à droite : Just Vuillaume, initiateur de la fusion des 2 villages en 1973; Jean
Baud, ancien maire délégué de Boujeons ; Jean-Paul Vuillaume, maire actuel ; JeanMarie Pourcelot, maire délégué de Boujeons et Jean-Marie Saillard, notre conseiller
général.

RENOVATION
DE L’AUBERGE
DE REMORAY

Création de la partie auberge et de 4 logements.
° Logement F3 (103m2) pour le gérant : façade donnant sur la place.
° Logement F4 (108m2) façade sud, en location.
° Logement F3 (78m2) façade ouest, en location.
° Logement F3 (75m2) 2ème étage, façade place, en location.

A la parution de ce bulletin, vous pourrez venir
tester la restauration proposée par nos nouveaux habitants et gérants, puisque le restaurant
devrait ouvrir début février 2014.
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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AMENAGEMENT
DE LA PLACE
Pour faire suite aux travaux de
la RD 46, la tranche optionnelle
concernant l’aménagement de
la place a été effectuée à partir
du printemps et s’est terminée
courant juin.

Ces travaux de la place
clôturent la phase d’aménagement de la RD46
qui s’inscrivait dans un
programme initié par la
Région, intitulé « Aménagement de la route des
Montagnes du Jura », une
route Nord-Sud qui relie
Montbéliard au département de l’Ain.
La première tranche a
bénéficié de subventions
de la part du conseil Général et de la Région mais les
subventions prévues pour
la tranche optionnelle,
auxquelles s’étaient engagés les financeurs, n’ont pas été honorées …
Néanmoins la place, avec l’auberge réhabilitée, le
presbytère restauré et la façade rénovée du Gîte
de la Réserve constitue un ensemble particulièrement harmonieux.
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